  

. . / . . / . .

O25 Orthographe : la lettre g

1. Trouve un verbe de la même famille.

3.Complète les petites Devinettes .

CE1

(aide-toi de la leçon)

la fatigue

……………………..…...….

Le contraire de perdre : ………………………………………...

la ligne

 al……..………...……….

Un lieu où l’on peut faire du ski en hiver : ………………………………….

un peigne

se…………………………….

Tracer un cercle à la règle sous un mot : ………………………………….

 …….……………….

Un pays limitrophe de France par le Sud : ………………………………..

une signature
un soin

 ..………………………….

Je suis un oiseau au chant magnifique : ………………………………..

un gain

 ………………………….

Je pousse dans l’herbe en automne : ………………………………………

2. Complète avec g, gu ou gn

Sur l’étang, un cy…….e tout mi……on se
bai…….e tranquillement. Quand tout à coup,
une …….rosse

ci…...o…..e ma……..ifique

approche et l’accompa…….e pour sa
bai…….ade.
Les deux compa…….ons navi…….ent sans
fati…...e.

C’est ce que l’on fait à la mer ou à la piscine : ……………………………..
Je suis un champ dans lequel poussent les raisins. : ……………………...
4. Ecris les mots dans l’ordre alphabétique

vigne - vignoble - vigneron - vinification
.....................................................................................................................
champagne - champignon - champêtre - campagne - compagnon
……………………………………………………………………………………..

  

O26 Orthographe : le son [ é ]

1. Associe les noms masculins

la bergère— le.................................

3.Complète les petites Devinettes .

. . / . . / . .
(aide-toi de la leçon)

Le repas de midi : ……………………………..

une gauchère ....................................

Parti e du corps en appui au sol quand je marche : ……………………..

le fermière ......................................

Le contraire de bête : ………………………………….

la passagère....................................

CE1

Ce que l’on mange à la fin du repas : ………………………………..

la caissière ......................................
l’écuyère .....................................
une infirmière ....................................
2.Complète les phrases avec les mots :

nez , chez, assez, pieds, regardez, préparez
Olivier habite …………….. ses parents.
Arrête de mes casser les …………….. !

Vous …………………… les moineaux dans le

Le contraire de devant : ……………………………..
Le contraire de monter : …………………………….
Ce que l’on peut faire avec des crayons de couleur : ………………………….
4.

Range les mots dans l’ordre alphabétique.

noix , noisetier, noyer, amande, noisette ,amandier
......................................................................................................................
5. Écris des mots de la même famille.

cerisier. Le chien a-t-il ………… mangé?

droitier la........................, il est ........................., ..................-ment

Vous …………………. une recette de cuisine.

un habit ........................................, l’ .....................-ment

Le clown a mis un gros ….…… rouge.

un dessin ............................, un ..........................., une ..........................

Reste ……….. toi et moi je reste ……… moi !



























Vocabulaire, orthographe : les noms d’arbres



appréciation :

Prénom : ………………………………………..

CE

  
1. Trouve un verbe de la même famille.

3.Complète les petites Devinettes .

CE1

. . / . . / . .

O27 Orthographe : le son [ e ]

(aide-toi de la leçon)

nous faisons ……………………..…...….

Il enseigne les maths au collège : le …………………………………..

du beurre

Un synonyme de gai : ……………………………………..

 ……..………...……….

des pleurs

…………………………….

le pluriel de seul : ……………………………………..

une fleur

 …….……………….

la couleur du ciel : …………………………….

le repos

 se .………………………….

Il bat fort quand on est amoureux : le …………………………….

écœurant

 ………………………….

On la lit sur l’horloge : ………………………………………..

2. Complète avec e, eu, oeu, ai ou on

les ch…..v…..x

un ……….f

adi……..

le c…..r

j…..di

vendr…..di

un f…..tre

un m…..si…..r

bl…..

il f…..sait

nous f…..sons

un p…..

ma s…..r

il pl…..t

une …..vre

je v…..x

les y…..x

un …..il

La fille de mes parents : ………………………………….
Le verbe pouvoir à la première personne du singulier : ………………….
4. Ecris les mots dans l’ordre alphabétique

œuf - neuf - bœuf - cœur - sœur
……………………………………………………………………………………..
5. Ecris les mots invariables

llrsaeiu

xmeiu

sslpreiuu

xcceiu

……………………………………………………………………………………..

  

1/ Mets

O28 Orthographe : le féminin

. . / . . / . .

CE1

les adjectifs qualificatifs au féminin (parfois au sin-

gulier, parfois au pluriel):

Mon frère Julien adore la tarte aux fraises accompagnée d'une
crème ………………………………… (pâtissier).
Ma voisine est très …………………………………… (indiscret)
Cette fille est fière d'être ……………………………… (majeur).
Elle a revêtu une robe ………………………… (bleu) assortie à ses yeux.

4/Ecris le féminin des noms suivants

!

un sorcier ............................. un berger ...........................

un chien ............................... un chat ...........................
un lion .................................

un vendeur ...........................

un danseur ...........................

un instituteur .......................

un directeur .......................... un prince ...........................

2/ Écris

au féminin les adjectifs entre parenthèses:

un hôte ................................. un boulanger ...........................

Il a reçu une (gros) …………………………………… boîte de chocolats
pour son anniversaire.

5/ Retrouve la lettre finale des noms en pensant au

Nous voulons une (nouveau) …………………………………… voiture.

féminin.

!

Elle porte une robe (gris) ……………………………………
Ma mère est (fatigué) ……………………………………
Isabelle est (heureux) ……………………………………
3/ Complète avec les adjectifs féminins correspondants:
un plat salé → une eau …………………………
un tableau noir → une robe …………………………
un élève studieux → une élève …………………………
un long cou → une ………………………… jambe

un Françai….. un passan….. un Alleman …..
un gourman….. un bavar….. un géan…..
un Chinoi….. un sain….. un Anglai….
un renar…...

O29 Orthographe : la lettre x

  
1. Trouve un verbe de la même famille.

3.Complète les petites Devinettes .

. . / . . / . .
(aide-toi de la leçon)

une explication

……………..…...….

Mon nombre a six dizaine : ……………………………..

une explosion

 …..………….....……….

Le contraire de moins bien : …………………………..

le choix

…………………………….

Véhicule payant avec chauffeur : ……………………………

un exercice  s’…….……………….

Regarder avec attention : ………………………….

un examen

 .………………………….

En faire trop : ……………………………..

un boxeur

 ………………………….

4. Ecris les mots dans l’ordre alphabétique

2. Complète avec les mots de la dictée

Je suis très ………………………. de partir en
……………………… en montagne.
Si tu prends un ………………. tu arriveras
plus vite qu’en bus.

CE1

six - soixante -seize - sept - dix
……………………………………………………………………………………..
exemple - excursion - exercice - explorer - exagérer
……………………………………………………………………………………..

Donne moi un

………………… pour que je comprenne

5. Ecris les verbes

………… cet ……………………. sur les

mnrxaeei

nombres. Tu ………………………, tu n’aurais
pas dû m’acheter cette montre de …………...

grrxaeeé

lprrxeeo

……………………………………………………………………………………..

  

O31 Orthographe : les noms terminés par -ou

1. Trouve un verbe de la même famille.

une époux

……………..…...….

3.Complète les petites Devinettes .

. . / . . / . .

(aide-toi de la leçon)

Il relie la tête et le tronc :………………………………

la toux

 …..………….....……….

Articulation entre la cuisse et la jambe : ……………………….

un trou

…………………………….

Repas de l’après-midi : ………………………………

le gout

 s’…….……………….

La couleur du sang : …………………………..

un jouet  .………………………….

Le contraire de nulle part : ………………………….

rouge

Le pluriel de celui-là : ……………………………..

 ………………………….

2. Ecris le pluriel des mots

un pou  .………………………….
un caillou  .………………………….
le loup  .………………………….
ta joue  .………………………….
ce chou  .………………………….
un bisou  .………………………….

mon genou  .………………………….

CE1

Synonyme de pierre : ………………………………..
4. Entoure les noms masculins en bleu, les noms féminins en rouge.

boue, roue, toux, loup, mousse, bambou, hibou, houx, époux, chou,
poule, cou, amour, joue, route, pou, trou, verrou, joue, bisou, trou

5. Ecris les mots invariables

ttsrouu

xclàeu

ttpraou

……………………………………………………………………………………..

O32 Orthographe : a / à ou / où la / là

  

1. Barre les étiquettes qui ne conviennent pas.

Tu préfères aller ici ou la
à la

CE1

3.Transforme des groupes nominaux comme dans l’exemple

là ?Si tu veux aller une brosse pour coiffer les cheveux  une brosse à cheveux

là plage il faudra passer par la

On prendra la

. . / . . / . .

là voiture qui est la

là

.

là .

une cuillère pour remuer le café  ………………………………………...
une veste avec des carreaux  ………………………………………...
une salle où l’on mange  ………………………………………...

2. Barre les étiquettes qui ne conviennent pas.

un vélo avec des roulettes  ………………………………………...

Je ne sais pas ou où installer mon ordina-

une planche avec une voile  ………………………………………...

teur. Je peux le placer sur un étagère ou où
sur mon bureau. Mais je ne sais pas ou où
se trouve la prise de courant pour le brancher.
Peux-tu m’aider à la chercher ou où tu me
laisses chercher tout seul ? Il me tarde de
pouvoir envoyer des messages
à mes amis ou où en recevoir.

4. Complète avec a ou à

La directrice ……. téléphoné ……. la mairie. Elle ……. demandé ……. la
Stéphanie si elle pouvait aller ……… la poste avec ses élèves de CM1.
Maxime …….. pris sa planche …… roulettes pour aller …….. l’école.
Mais il s’est fait mal ……… la jambe alors il …… mis un peu d’eau sur sa
plaie ……. la fontaine de la cour.

